L’est verdoyant
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
BALADE EN BATEAU SUR LE CANAL DES PANGALANES
VISITE DE LA RÉSERVE D’ANDASIBE
L’EXOTIC FARM OU LA RESERVE DE PEREYRAS
VISITE DE L’ILE DES AYE AYE
VISITE DU VILLAGE D’ANDRANOKODITRA ET LE MUSEE DES BETSIMISARAKA
LA RESIDENCE DU PALMARIUM
POSSIBILITÉ D’OBSERVER DES BALEINES (DE JUILLET À SEPTEMBRE) OU DE VISITER
L’ÎLE AUX NATTES
DÉTENTE À LA PLAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Découverte, nature, Balnéaire

10 jours / 9 nuits

Chambre avec petit déjeuner

Hôtel de catégorie Standard

Avril à Décembre

Live your adventure

2020
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Jour 1 : ANTANANARIVO
Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TANA-ANDASIBE

Jour 3 : PARC NATIONAL ANDASIBE

Petit déjeuner, départ pour Andasibe.
Le long de la Route Nationale n°2, vous découvrirez les maisons
typiques des Hautes Terres construites en terre cuite qui
s’harmonisent avec le vert de la forêt tropicale de l’Est. Vous
visiterez la réserve privée de Peyreras où vous rencontrerez
des lémuriens, des reptiles, des papillons et divers insectes
ainsi que « Exotic farm » connu pour sa ferme d’élevage et de
protection des insectes et plus particulièrement des papillons.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Accompagné d’un guide, vous parcourrez La réserve
d’Andasibe, connu sous son nom colonial ‘Périnet’.
Véritable trésor faunistique, la réserve abrite 11 espèces de
lémuriens dont le plus grand Indri Indri, repérable par ses cris
impressionnants. Ne supportant pas la captivité, celui-ci n’est
visible que dans son milieu naturel.
De multiples espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes et
de batraciens enchanteront le lieu. La flore, pour sa part, se
caractérise par une végétation luxuriante de forêt tropicale et
de nombreuses espèces de fougères, d’épiphytes, de lianes
sacrées, d’orchidées et de palmiers nains.

145km (3h30mn de route)

Déjeuner libre.
Arrivée à Andasibe en début d’après-midi, installation à l’hôtel.
Reste de la journée libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, visite de la réserve privée de Vakôna où
vous pourrez vous rapprochez de près et/ou toucher les
lémuriens.
Les microcébus, les caméléons, et avec un peu de chance, les
hiboux et tant d’autres espèces vous attendront aux alentours
du parc lors d’une belle balade nocturne.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : ANDASIBE - MANAMBATO –
ANKANIN’NY NOFY

Jour 5 : ANKANIN’NY NOFY

Jour 6 : ANKANIN’NY NOFY - TOAMASINA

Petit déjeuner, départ pour Manambato.
Soyez attentifs aux villages typiques de l’Ethnie Betsimisaraka :
maisons construites en bois locaux et toiture en feuilles de
Ravinala (arbre du voyageur).
A l’arrivée, petite balade le long de la plage avant d’embarquer
à bord d’un bateau qui traversera les principaux lacs Rasoabe
et Rasoamasay, les lagunes naturelles et les cours d’eau ; un
écosystème très riche et séparé de l’océan Indien.
Vous poursuivrez votre trajet le long du Canal des Pangalanes
jusqu’au splendide Palmarium.
Arrivée à ANKANIN’NY NOFY en milieu de journée, installation
à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Toujours accompagné d’un guide local, vous explorerez la
réserve Palmarium. Plusieurs espèces de lémuriens y vivent
en harmonie et sont habitués aux appels du guide qui vous
invitera à les caresser.

Petit déjeuner, départ pour Tamatave en bateau.
Découverte du quotidien de la population locale sur le Canal :
les allers et retours des bateaux marchands pour ravitailler
les villages riverains ; l’acheminement des riverains par des
bateaux boutres qui sont leur moyen de locomotion.
Arrivée au premier port de Madagascar appelé Tapakala à
Tamatave (ou Toamasina en Malgache). C’est la seconde ville
du pays et compte environ 100 000 habitants.
Transfert à l’hôtel.

5h de traversée en bateau

180km (5h de route + 1h30 de traversée en bateau sur le Canal
des Pangalanes)

Déjeuner libre.
Après-midi détente au bord du Canal des Pangalanes.
En fin de journée, accompagné d’un guide local, vous partirez
à la recherche du mystérieux et légendaire lémurien « ayeaye » dans la réserve privée Palmarium ;

Déjeuner libre.
Vous poursuivrez votre route pour le village d’Andranokoditra
à la découverte du Musée qui raconte la légende de l’Ethnie
Betsimisaraka.
Retour à l’hôtel pour une détente au bord du Canal des
Pangalanes.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Déjeuner libre.
L’après-midi sera dédiée à la découverte de la ville : aérée,
découpée de larges avenues bordées de flamboyants ou de
palmiers, parsemée d’anciennes bâtisses de type coloniales,
la ville dégage une atmosphère provinciale.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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Jour 7 : TOAMASINA – MAHAMBO
100km (6h de route)

Jour 8 : MAHAMBO SAINTE MARIE

Jours 9 & 10 : SAINTE MARIE

Jour 11 : SAINTE MARIE – TANA
Vol

3h de navigation

Petit déjeuner, départ pour Mahambo.
Après une piste de 100km sur le nord de
Toamasina, vous profiterez de l’après-midi
pour vous détendre au bord de la plage de
Mahambo, très connu pour son authentique
plage et ses vagues propices au surf.
Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et matinée libre.
A 11heures du matin, vous quitterez Mahambo
en bateau pour L’île Sainte Marie (3h de
navigation). Ile paradisiaque située au nord-est
de Madagascar, avec ses magnifiques plages,
ses pirates historiques et ses fonds marins…
c’est le site idéal pour observer les baleines
(de juillet à septembre).
Accueil et transfert vers l’hôtel.

Petit-déjeuner et journée libre.
Excursions en option :

- ILE AUX NATTES

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon votre programme de vol, transfert à
l’aéroport et envol pour Antananarivo.

- DECOUVERTE HISTORIQUE ET
CULTURELLE
- LE GRAND NORD – LA COCOTERAIE
- LA PRESQU’ILE D’AMPANIHY
- LES ILOTS AUX SABLES

Déjeuner libre.
Profitez du reste de la journée pour vous
détendre au bord de la plage.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure

2020

L’est Verdoyant I 4

EXCURSIONS
*en option
DECOUVERTE HISTORIQUE ET
CULTURELLE…

ILE AUX NATTES

Cerclé de son lagon turquoise,
«NOSY NANTO» est un havre de paix
sur lequel s’étendent de magnifiques
plages de sable fin.
Les jardins du « NAPOLEON »
offrent un endroit privilégié où
accoster. Un déjeuner élaboré à base
de fruits tropicaux et de mets grillés
y est proposé.
Notre guide, originaire de l’Île aux
Nattes, vous fera découvrir l’intérieur
des terres, l’ancien phare ainsi que
l’une des plus rares orchidées du
monde.
Pour ceux qui ont choisi de faire
l’excursion en bateau, le tour de la
petite île donnera mille occasions de
baignade.

Live your adventure

Accompagné d’un guide SaintMarien, vous découvrirez l’histoire
et les traditions locales à travers
des lieux de légende tels que le
Cimetière des pirates, le palais de
la Reine Betty ou la première église
catholique de Madagascar.
Dans l’après-midi, vous visiterez
le
village
d’Antanandava
où
Monsieur Léonard fabrique de
manière artisanale l’alcool de canne
traditionnel.

2020

LE GRAND NORD – LA COCOTERAIE

LA PRESQU’ILE D’AMPANIHY

LES ILOTS AUX SABLES

Vous rejoindrez le Nord de l’île pour
découvrir une plage bordée de
cocotiers qui s’étend à perte de vue.
Face à elle, une mer calme aux reflets
turquoise vous invite à un moment
de baignade et de détente.
Vous pourrez déguster des grillades
au bord d’une des plus belles plages
de Sainte Marie. Farniente dans les
hamacs à l’ombre des filaos ou dans
un confortable bungalow.
Dans l’après-midi, une promenade à
travers les criques et la cocoteraie
vous fera découvrir les essences
typiques de l’île.

Une excursion en 4x4 vous donnera
l’occasion de découvrir les pistes
qui traversent l’île d’Ouest en Est
et rejoindre ainsi la Presqu’Île
d’Ampanihy. Une étendue de sable
blanc bordée d’un lagon aux reflets
émeraude derrière laquelle se
déchaîne l’Océan Indien…
Après une petite marche, une pirogue
vous attendra pour une promenade
dans les dédales d’une mangrove
bien préservée.
Le restaurant « Paradis d’Ampanihy »
est un lieu agréable et convivial pour
vous reposer et savourer l’une des
spécialités de la maison à base de
sauce coco.

Le bateau quitte l’hôtel vers 8h30
pour rejoindre ce groupe de 3 îlots
aux oiseaux et plus particulièrement
aux sternes. Les îlots aux sables
constituent un excellent site de
snorkelling pour admirer une faune
marine colorée au milieu des coraux.
L’excursion se poursuit ensuite à l’île
aux Nattes pour un déjeuner grillades
au restaurant du Napoléon, suivi d’un
repos bien mérité au bord du lagon.
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à partir de

860,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Voiture avec chauffeur d’Antananarivo à Mahambo (selon le nombre de
000personne : de 2 à 4 personne en véhicule 4X4 ; en minibus 4x4 jusqu’à
0006 personnes ; en grand minibus jusqu’à 10 personnes et en Bus jusqu’à
00018 personnes)
• 4 Véhicules 4WD pour le transfert Tamatave – Mahambo à partir de 11 à 18
000personnes
• Carburant (selon le type de véhicule)
• Traversée en bateau sur le Canal des Pangalanes de Manambato au Palmarium
000et de Palmarium à Tamatave
• Hébergement en hôtel de Catégorie Standard avec petit-déjeuner
• Droit d’entrée et frais de guidage lors des visites des parcs nationaux
• Le service d’un Guide accompagnateur à partir de 10 personnes.
• Taxe et vignette touristique
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport à Antananarivo
• Transfert en bateau de Mahambo à Sainte Marie
• Transfert du Port à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport de Sainte Marie
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•

Pourboires & extra
Toutes les boissons
Tous les déjeuners & dîner
Billet d’avion Sainte Marie – Antananarivo (à la demande)
Billet d’avion international et frais de Visa
Assurance (santé, bagage, voyage...)
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